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VEILLE ONCOLOGIQUE    -   NOVEMBRE 2021 

 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

Organisme Intitulé Date Lieu Descriptif Modalités 

GENECAL 

Atelier d’expression corporelle 
« Mon corps parle » 
La chirurgie prophylactique 
mammaire 

20 novembre 
9h-12h 

Maison de la 
Ligue 

Colmar 

Animé par Claudia PELLARIN-RAVEAU, intervenante artistique et 
Sophie LAURENT, psychologue clinicienne 
Objectif : Oser s’exprimer au travers de son corps en mouvement et 
aller à la quête de ses nombreuses émotions, trouver ses propres 
moyens d’expression et les incarner 

  Atelier gratuit ouvert à toute personne porteuse d’une mutation 
 Inscription obligatoire (Groupe limité à 10 participantes) 

GENECAL  
03 88 11 52 53 ou 51 

ou par mail à 
l’adresse 

Genecal@chru-
strasbourg.fr 

AF3M 
Rencontrer, échanger, partager 
les vécus, pour mieux vivre le 
sien 

Jeudi 25 
novembre 

14h30 – 16h30 

Carré des 
associations 

100 avenue de 
Colmar 

MULHOUSE 

Groupe d’écoute et de partage pour les malades du myélome et 
leurs proches, animé par M. Taureau (responsable région Alsace 
AF3M) et Stéphanie Schreck (psychologue). 

Pas de passe sanitaire requis mais port du masque obligatoire. 

Pas de thème de discussion pré-défini 

06 83 32 79 61 

ftaureau.af3m@g

mail.com 

 
 

GENECAL 

GROUPE DE PAROLE « Les 

chirurgies de réduction de 

risque » 

  

04 décembre 
10H – 11H30 

Alsace contre le 
cancer 

2 allée d’Oslo 
Schiltigheim 

A destination des femmes porteuses d’une mutation identifiée dans 
les gènes BRCA1, BRCA2 ou PALB2 
Animé par Anna HAMLAT, psychologue clinicienne et Nicolas TARIS, 
conseiller en génétique 
Objectif : Donner la possibilité d’exprimer les vécus, les ressentis, les 
inquiétudes, de poser et de partager les questions de chacune. 

03 68 76 71 93 ou 92 
ou par mail à 

l’adresse 
genecal@chru-

strasbourg.fr 

JALMALV 
Atelier : « Me souvenir des bons 
moments » 

07 décembre 
18h45  - 20 h 

Pôle Saint 
Damien 

MULHOUSE 

Ouvert à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ces 
questions. A partir du vécu de chacun, permettre : d’échanger, 
témoigner, questionner, ressentir. 

03 89 41 68 19 
Atelier.deuil.jalmalv6

8@gmail.com 
www.jalmalv68.jimd

o.com 
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OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES 

Organisme 
Auteur 

Intitulé Date Editions Descriptif Modalités 

Rose-up 

Rose magazine n° 21  
 

Rose a 10 ans ! 
 

Octobre 

 
 

 
 New York 11 septembre 2001, le cancer en héritage 
 Cancers évitables : stop à la culpabilisation 
 Anosmie : Retrouver le goût des choses 
 Veuves de l’amiante : le combat sans fin 
 Se soigner aux champs 
 Donner la vie envers et contre tout 
 Comment annoncer son cancer à ses enfants ? 
 Mon chirurgien est un robot 
 Que devient ma biopsie ? 
 Gliomes : révolution de la chirurgie éveillée 
 Je veux de la couleur  
 Sport adapté : escalade 
  

ERI 
 

www.rose-up.fr 

 

 

Pour info : 
 

 Chemin des perruquiers (Betty Gautreau)  : Prothésiste capillaire a obtenu l’agrément Sécu 

 Site GHRMSA de pneumologie : Mulhouse Pneumologie = http://pneumologiemulhouse.fr 

 ERI – Plaquette C-196  : nouveaux horaires   
 Lundi et jeudi : 10 h – 15 h 
 Mardi et vendredi : 8h30 – 12 h 
 2ème et 4ème vendredis : Permanence au SSR de Thann : 10 h – 14 h 

 
 

http://www.rose-up.fr/
http://pneumologiemulhouse.fr/

